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1. Cas n° 1 : Renouvellement de licence 

1.1 Demande de licence dûment complétée et signée 

1.2 Lorsqu’indiqué sur la demande de licence, une photographie couleur conforme aux 
normes appliquées aux pièces d’identité 

1.3 Règlement complet de la cotisation en espèces ou en chèques (jusqu’à 3 chèques 
autorisés, mais remis obligatoirement lors de l’inscription) 

1.4 Adhésion au règlement intérieur complétée et signée 

1.5 Fiche adhérent complétée et signée 

1.6 Eventuellement le questionnaire santé dûment complété avec toutes réponses négatives 
(cf. conditions ci-dessous dans la partie renseignements) 
  

 
 

2. Cas n° 2 : Nouvelle licence sans changement de club 

2.1 Demande de licence dûment complétée et signée 

2.2 Une photographie couleur conforme aux normes appliquées aux pièces d’identité 

2.3 Règlement complet de la cotisation en espèces ou en chèques (jusqu’à 3 chèques 
autorisés, mais remis obligatoirement lors de l’inscription) 

2.4 Photocopie d’une pièce officielle d’identité 

2.5 Adhésion au règlement intérieur complétée et signée 

2.6 Fiche adhérent complétée et signée 

2.7 Eventuellement le questionnaire santé dûment complété avec toutes réponses négatives 
(cf. conditions ci-dessous dans la partie renseignements) 

 
 
 

3. Cas n° 3 : Nouvelle licence avec changement de club 

3.1 Demande de licence dûment complétée et signée 

3.2 Une photographie couleur conforme aux normes appliquées aux pièces d’identité 

3.3 Règlement complet de la cotisation en espèces ou en chèques (jusqu’à 3 chèques 
autorisés, mais remis obligatoirement lors de l’inscription) 

3.4 Adhésion au règlement intérieur complétée et signée 

2.6 Fiche adhérent complétée et signée 

2.7 Eventuellement le questionnaire santé dûment complété avec toutes réponses négatives 
(cf. conditions ci-dessous dans la partie renseignements) 

 
Une demande de changement de club est automatiquement émise par le club recevant au 
club quitté dès l’enregistrement informatique du dossier. Elle doit recevoir son accord. 

 
  

Pièces à fournir pour toute demande de licence 

mailto:avanneaveney.us.foot@orange.fr
http://usaa.footeo.com/


   
 
USAA,  1, rue du pont, 25720 Avanne-Aveney 

Tél. 03.81.87.76.27; Courriel : avanneaveney.us.foot@orange.fr; Site Internet : http://usaa.footeo.com 

 

 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 2017-2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Partie assurances 

L’assurance standard c’est-à-dire hors garantie complémentaire est incluse dans le montant de la 
cotisation ; c’est celle qui est prise le plus souvent ; toute option de garantie complémentaire est à la 
charge du demandeur et doit faire l’objet d’un complément de cotisation de sa part (nous 
contacter SVP pour tout renseignement sur les options possibles). 
 
 
 

2. Certificat médical 

Le demandeur doit passer la visite médicale et faire valider sa demande d’inscription par le médecin 
avant de la remettre au club. Toutefois, dans le cas d’une licence dirigeant / joueur, à moins de 3 
ans du dernier certificat médical, il est demandé de fournir le questionnaire santé dûment 
complété avec toutes réponses négatives 
 
 
 

3. Licencié mineur 

Ne pas oublier de renseigner et de signer la partie « Pour un licencié mineur ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dossiers sont à remettre à la secrétaire du club ou au responsable de catégorie qui le lui 
transmettra pour enregistrement. 
 
L’inscription est enregistrée et la demande de licence est transmise à la Ligue de Franche-Comté dès 
lors que le dossier est complet. Tout dossier incomplet est retourné au demandeur.  

Renseignement de la demande de licence 

Enregistrement de l’inscription par l’USAA 
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